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1. Introduction
Le projet de loi n° 47 Loi assurant la mise en œuvre de certaines mesures du partenariat 2020-2024 entre le
gouvernement du Québec et les municipalités a été sanctionné à l’Assemblée nationale, le 11 décembre 2019,
créant le Fonds régions et ruralité (FRR). Le FRR est en vigueur depuis le 1er avril 2020. En continuité avec le
Fonds de développement des territoires (FDT) (2015-2020), le volet 2 du FRR vise à soutenir les MRC et les
organismes ayant compétence de MRC dans leur mission de développement local et régional. En mars 2020, la
MRC de Thérèse-De Blainville a conclu une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) pour la gestion du FRR-volet 2 sur son territoire. En vertu de l’article 40 et de l’annexe B de ladite
entente, la MRC doit produire un rapport d’activités annuellement au bénéfice de la population.
La période du 1er avril au 31 décembre 2020 a été principalement marquée par une série de réalisations touchant
l’ensemble des priorités d’intervention de la MRC. En effet, la caractérisation du cours d’eau de la rivière aux
Chiens, l’analyse de la qualité des eaux en surface de la rivière des Mille Îles, l’examen et l’analyse des dossiers
régionaux et métropolitains notamment en rapport avec les préoccupations de mobilité durable, la coordination
du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie et ainsi que le parachèvement de l’autoroute 19 avec
voies réservées, le soutien aux organismes à vocation sociale ou économique, l’accompagnement auprès de
promoteurs dans la réalisation de leur projet d’entreprises, l’appui au développement du secteur agroalimentaire
représentent autant d’actions tactiques et stratégiques que la MRC a menées dans le cadre du FRR volet 2.
Le présent rapport annuel concerne les activités du FRR volet 2 pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Celui-ci a été adopté par résolution lors de la séance du conseil du 28 avril 2020. Ce rapport est réparti en deux
volets. Le premier présente les orientations, actions et projets de notre politique d’interventions 2020-2021.
Quant au second, il se penche sur le bilan financier du FRR en date du 31 décembre 2020. Il fournit les données
nécessaires aux fins de l’évaluation du programme et dresse, en même temps, un état de situation des contrats de
service, des aides et des ententes de développement local et régional.

Kamal El-Batal, DBA, Adm. A.
Directeur général et secrétaire-trésorier
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2. Priorités d’interventions 2020-2021
Les priorités d’interventions ont été adoptées par la résolution numéro 2020-05-82 lors de la séance du 27 mai 2020.
Priorités d'interventions 2020-2021
Dossiers métropolitains et régionaux
Réaliser des mandats en regard de la
planification de l’aménagement et du
développement du territoire de la MRC de
Thérèse-De Blainville

Orientations, actions et projets
Table des préfets et des élus de la couronne Nord
Les enjeux et défis de l’aménagement et de la planification du développement du territoire de la MRC de Thérèse-De
Blainville sont de plus en plus grands, notamment dans le contexte métropolitain. Ainsi, les MRC de la Couronne Nord,
membres de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ont besoin davantage de concertation et de
coordination. Pour ce faire, elles ont mis sur pied une table de concertation dotée d’un coordonnateur aux dossiers
métropolitains et régionaux.
Coordination du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie et en sécurité civile
Programme d’échantillonnage pour la mesure de la qualité des eaux en surface dans la rivière des Mille Îles
(RMI) et ses affluents hydriques
En collaboration avec d’autres MRC riveraines de la RMI, la MRC de Thérèse-De Blainville, depuis quelques années déjà,
contribue au programme d’échantillonnage en vue d’assurer un suivi de la qualité des eaux en surface dans le bassin
hydrique de la RMI et ses affluents.
Caractérisation des eaux de la rivière aux Chiens
La gestion des cours d’eau demeure une compétence exclusive aux MRC. Ainsi, la planification de tout développement
d’un territoire ne peut se concrétiser sans une gestion intégrée et efficiente des cours d’eau. La MRC de Thérèse-De
Blainville a entrepris, depuis 2015, une importante étude de caractérisation des dynamiques d’écoulement des eaux dans
le bassin versant de la rivière aux Chiens.

Dossiers de mise en commun de
projets techniques, sociaux et culturels

Étude sur la création d’un service commun d’évaluation

Soutenir les municipalités locales de la
MRC en expertise professionnelle ou pour
établir des partages de services (domaine
social, culturel, touristique,
environnemental, technologique ou autre)
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Priorités d'interventions 2020-2021
Dossiers de mise en commun de
projets techniques, sociaux et culturels
Soutenir les municipalités locales de la
MRC en expertise professionnelle ou pour
établir des partages de services (domaine
social, culturel, touristique,
environnemental, technologique ou autre)

Orientations, actions et projets
Soutien à des organismes sociocommunautaires
Contribution à des organismes sociocommunautaires dans la poursuite de leur mission dont Écoute Agricole des
Laurentides
Soutien des activités culturelles
. Embauche d’une ressource dédiée à la coordination des activités culturelles dont la Table action culture
. Promotion des activités culturelles sur le territoire de la MRC
. Contribution à des artistes ou organismes dans la réalisation d’œuvres artistiques en collaboration avec le Conseil des
arts et des lettres du Québec – région Laurentides
. Contribution au Petit Théâtre du Nord
. Révision de la politique culturelle
Appui à la Télévision des Basses-Laurentides
Afin de promouvoir la diffusion des actions culturelles, sociales, environnementales, communautaires et autres par le
canal de la télévision et du cinéma, la MRC de Thérèse-De Blainville a soutenu cet organisme.
Soutien au projet de patrimoine en musique classique

Dossiers entreprises et PME
Promouvoir l’entrepreneuriat, soutenir
l’entrepreneuriat et les entreprises (PSE)

Soutien au développement économique
Le développement économique incluant l’économie sociale est au cœur des actions stratégiques de la MRC. Voici
quelques exemples de projets :
. Soutien à des démarrages d’entreprises (3 entreprises privées)
. Soutien à l’expansion d’entreprises (2 entreprises privées)
. Intégration à l’emploi des travailleurs immigrants
Contributions à des organismes en appui à la poursuite de leur mission
. la Chambre de commerce et d’industrie de Thérèse-De Blainville (CCITB)
. le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit (FCAMC)
. ABL immigration

Dossiers agricoles et agroalimentaires
Soutenir le développement rural dans le
territoire que la MRC a défini à cette fin

Projets structurants en transport
Le parachèvement de l’autoroute 19 représente un projet structurant autant pour les citoyens de la MRC de Thérèse-De
Blainville que pour ceux de la MRC Les Moulins et de la région des Laurentides. La MRC est active dans la poursuite de
cet objectif.
Actions dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
La mise en œuvre des actions du PDZA se poursuit dans le cadre du FDT 2019-2020, notamment par la promotion du
circuit Patrimoine gourmand, la réalisation du projet l’Escouade des fermiers déployée sur l’ensemble du territoire de la
MRC.
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3. Bilan des activités pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020
FRR - volet 2

Priorités
d'interventions

Nom du
bénéficiaire

Date de début
et date de fin

Table des préfets
et des élus de la
couronne Nord

2020-04-01
2020-12-31
Dossiers
métropolitains
et régionaux

MRC de ThérèseDe Blainville
2020-04-01
2020-12-31

MRC de ThérèseDe Blainville

Type de
bénéficiaire

Type d'aide

Titre du projet, du
contrat ou du
mandat

Coût du
projet
$

Chiffres
Nombre
d'affaires
d'emplois avant
avant (2019) et (2019) et après
après (2020)
(2020)

OBNL

202 800 $
227 033 $

MRC

2 991 848 $
2 850 538 $

MRC

MRC de Thérèse-De Blainville
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Concertation
avec d’autres
MRC

Somme
engagée
$

Somme
versée avril
à décembre
2020
$

Somme
versée soustotal par
priorité

Solde à
verser
$

Identification

Table des préfets
et des élus de la
couronne Nord
2020

227 033

169 613

57 420

57 420

0

Autres MRC
de la
Couronne
Nord de
Montréal

1
1

Contrat de
service

Partenaires
et/ou
programmes
autres que
FRR
$

Coordination
régionale en
sécurité civile

5 846

0

5 846

5 846

0

Services
techniques en
sécurité incendie système de
communication

2 362

0

2 362

2 362

0

85 473

9
10

Contrat de
service
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FRR - volet 2

Priorités
d'interventions

Nom du
bénéficiaire

Date de début
et date de fin

2020-04-01
2020-12-31

MRC de ThérèseDe Blainville

2020-04-01
2020-12-31

MRC de ThérèseDe Blainville

2020-04-01
2021-03-31

Type de
bénéficiaire

Type d'aide

Titre du projet, du
contrat ou du
mandat

Coût du
projet
$

Chiffres
Nombre
d'affaires
d'emplois avant
avant (2019) et (2019) et après
après (2020)
(2020)

2 991 848 $
2 850 538 $

MRC

2 991 848 $
2 850 538 $

MRC

2 991 848 $
2 850 538 $

MRC de Thérèse-De Blainville
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Partenaires
et/ou
programmes
autres que
FRR
$

Somme
engagée
$

Somme
versée avril
à décembre
2020
$

Somme
versée soustotal par
priorité

Solde à
verser
$

Identification

9
10

Contrat de
service

Modélisation et
caractérisation de
la rivière aux
Chiens

5 669

0

5 669

5 669

0

Programme
d'échantillonnage
de la rivière des
Mille Îles

18 903

0

18 903

14 176

4 727

9
10

Contrat de
service

9
10
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FRR - volet 2

Priorités
d'interventions

Nom du
bénéficiaire

Date de début
et date de fin

Ville de Bois-desFilion
2020-04-01
2020-12-31
MRC de ThérèseDe Blainville
Dossiers mises
en commun,
sociaux et
culturels

2020-04-01
2020-12-31

MRC de ThérèseDe Blainville

2020-04-01
2021-12-31

Type de
bénéficiaire

Type d'aide

Titre du projet, du
contrat ou du
mandat

Coût du
projet
$

Chiffres
Nombre
d'affaires
d'emplois avant
avant (2019) et (2019) et après
après (2020)
(2020)
Municipalité
locale
18 053 134 $
19 131 371 $

MRC

2 991 848 $
2 850 538 $

MRC

2 991 848 $
2 850 538 $

MRC de Thérèse-De Blainville
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Subvention:
étude

Partenaires
et/ou
programmes
autres que
FRR
$

Somme
engagée
$

Somme
versée avril
à décembre
2020
$

Somme
versée soustotal par
priorité

Solde à
verser
$

Identification

Étude mise en
commun service
d'évaluation

25 000

0

25 000

25 000

0

Promotion du
circuit patrimoine
bâti

1 391

0

1 391

1 391

0

74
70
Contrat de
service

87 724

9
10

Contrat de
service

Révision de la
politique culturelle

20 997

0

20 997

14 698

6 299

9
10
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FRR - volet 2

Priorités
d'interventions

Nom du
bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Type d'aide

Date de début
et date de fin

Chiffres
Nombre
d'affaires
d'emplois avant
avant (2019) et (2019) et après
après (2020)
(2020)

Écoute Agricole
des Laurentides

Subvention:
développement
des milieux de
vie

2020-04-01
2020-12-31

Petit Théâtre du
Nord

2020-04-01
2020-12-31

Ville de Bois-desFilion

OBNL

91 720 $
189 042 $

OBNL

Coût du
projet
$

Somme
engagée
$

Somme
versée avril
à décembre
2020
$

Somme
versée soustotal par
priorité

Solde à
verser
$

Identification

Soutien au
développement
des ressources en
aide
psychologique 2020

5 000

0

5 000

5 000

0

Soutien au
développement
culturel

6 000

0

6 000

6 000

0

Soutien au projet
patrimoine de
musique classique

25 000

0

25 000

25 000

0

2
4

Subvention:
développement
des milieux de
vie

416 994 $
253 814 $

Municipalité
locale

Titre du projet, du
contrat ou du
mandat

Partenaires
et/ou
programmes
autres que
FRR
$

2
2

Subvention:
développement
des milieux de
vie

MRC de Thérèse-De Blainville
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FRR - volet 2

Priorités
d'interventions

Nom du
bénéficiaire

Date de début
et date de fin

2020-04-01
2020-12-31

Type de
bénéficiaire

Type d'aide

Coût du
projet
$

Chiffres
Nombre
d'affaires
d'emplois avant
avant (2019) et (2019) et après
après (2020)
(2020)

18 053 134 $
19 131 371 $

Somme
engagée
$

Somme
versée avril
à décembre
2020
$

Somme
versée soustotal par
priorité

Solde à
verser
$

Identification

74
70

Sébastien Pitt

Entreprise
privée

Subvention:
développement
des entreprises

2020-04-01
2020-12-31

*
*

1
1

MRC de ThérèseDe Blainville

MRC

Contrat de
service

2020-04-01
2020-12-31

Titre du projet, du
contrat ou du
mandat

Partenaires
et/ou
programmes
autres que
FRR
$

2 991 848 $
2 850 538 $

MRC de Thérèse-De Blainville
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Soutien à la
réalisation
d'activités
artistiques

7 500

0

7 500

7 500

0

Coordonnatrice de
la Table action
culture

3 135

0

3 135

3 135

0

9
10
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FRR - volet 2

Priorités
d'interventions

Nom du
bénéficiaire

Date de début
et date de fin

Fonds
communautaire
d'accès au microcrédit

Dossiers
entreprises et
PME

2020-04-01
2020-12-31

ABL immigration

Type de
bénéficiaire

Type d'aide

Titre du projet, du
contrat ou du
mandat

Coût du
projet
$

Chiffres
Nombre
d'affaires
d'emplois avant
avant (2019) et (2019) et après
après (2020)
(2020)

OBNL

Subvention:
développement
des entreprises

340 332 $
469 951 $

OBNL

Partenaires
et/ou
programmes
autres que
FRR
$

Somme
engagée
$

Somme
versée avril
à décembre
2020
$

Somme
versée soustotal par
priorité

Solde à
verser
$

Identification

Soutien à un
organisme
œuvrant dans le
secteur
économique

10 000

0

10 000

10 000

0

273 463

5
5

Subvention:
développement
des entreprises

MRC de Thérèse-De Blainville
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Soutien à un
organisme
œuvrant dans le
secteur
économique

5 000

0

5 000

5 000

0
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FRR - volet 2

Priorités
d'interventions

Nom du
bénéficiaire

Date de début
et date de fin

2020-04-01
2020-12-31

MRC de ThérèseDe Blainville

2020-04-01
2020-12-31

Type de
bénéficiaire

Type d'aide

Titre du projet, du
contrat ou du
mandat

Coût du
projet
$

Chiffres
Nombre
d'affaires
d'emplois avant
avant (2019) et (2019) et après
après (2020)
(2020)

159 303 $
*

MRC

2 991 848 $
2 850 538 $

MRC de Thérèse-De Blainville
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Partenaires
et/ou
programmes
autres que
FRR
$

Somme
engagée
$

Somme
versée avril
à décembre
2020
$

Somme
versée soustotal par
priorité

Solde à
verser
$

Identification

9
*

Contrat de
service

Intégration à
l'emploi des
travailleurs
immigrants projet cap vers
l'emploi

12 500

0

12 500

12 500

0

9
10
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FRR - volet 2

Priorités
d'interventions

Nom du
bénéficiaire

Date de début
et date de fin

Station Vrac,
Ébénisterie les
frères Séguin et
2C2B coworking

2020-04-01
2020-12-31

Arbressence et
Entretiens Pierre
A. Richer

Type de
bénéficiaire

Type d'aide

Titre du projet, du
contrat ou du
mandat

Coût du
projet
$

Chiffres
Nombre
d'affaires
d'emplois avant
avant (2019) et (2019) et après
après (2020)
(2020)

Entreprises
privées

Subvention:
développement
des entreprises

0$
424 328 $

Entreprises
privées

MRC de Thérèse-De Blainville
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Somme
engagée
$

Somme
versée avril
à décembre
2020
$

Somme
versée soustotal par
priorité

Solde à
verser
$

Identification

Aides du Fonds
démarrage
d'entreprise

338 978

323 978

15 000

15 000

0

10 000

10 000

0

Prêts BDC,
FCAMC et
Femmessor,
programmes
Créavenir,
PAFE et mises
de fonds par
les
bénéficiaires
ou entreprise
privée

0
6

Subvention:
développement
des entreprises

Partenaires
et/ou
programmes
autres que
FRR
$

Aides du Fonds
d'expansion
d'entreprise

685 000

675 000
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Priorités
d'interventions

Nom du
bénéficiaire

Date de début
et date de fin

2020-04-01
2020-12-31

MRC de ThérèseDe Blainville

2020-04-01
2020-12-31

Dossiers
agricoles et
bioalimentaires

MRC de ThérèseDe Blainville

Type de
bénéficiaire

Type d'aide

Titre du projet, du
contrat ou du
mandat

Coût du
projet
$

Chiffres
Nombre
d'affaires
d'emplois avant
avant (2019) et (2019) et après
après (2020)
(2020)

4 300 571 $
5 818 301 $

MRC

Partenaires
et/ou
programmes
autres que
FRR
$

Somme
engagée
$

Somme
versée avril
à décembre
2020
$

Somme
versée soustotal par
priorité

Solde à
verser
$

Identification

Prêts BDC, FLI
et Banque
Nationale et
mise de fonds
par les
bénéficiaires

49
57

Rémunération et
charges sociales

Service du
développement
économique de la
MRC

220 963

Contrat de
service

Promotion du
circuit patrimoine
gourmand

1 391

220 963

220 963

1 391

1 391

2 991 848 $
2 850 538 $

MRC

0

0
6 641

2020-04-01
2020-12-31

2 991 848 $
2 850 538 $

MRC de Thérèse-De Blainville
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FRR - volet 2

Priorités
d'interventions

Nom du
bénéficiaire

Date de début
et date de fin

MRC de ThérèseDe Blainville

2020-04-01
2020-12-31

Ensemble des
priorités

MRC de ThérèseDe Blainville

Type de
bénéficiaire

Type d'aide

Titre du projet, du
contrat ou du
mandat

Coût du
projet
$

Chiffres
Nombre
d'affaires
d'emplois avant
avant (2019) et (2019) et après
après (2020)
(2020)

Contrat de
service

MRC

2 991 848 $
2 850 538 $

MRC

Partenaires
et/ou
programmes
autres que
FRR
$

Somme
engagée
$

Somme
versée avril
à décembre
2020
$

Somme
versée soustotal par
priorité

Solde à
verser
$

Identification

Réalisation de
l'Escouade des
fermiers 2020

5 250

0

5 250

5 250

0

Gestion des
projets et soutien
administratif

97 037

0

97 037

97 037

0

97 037

1 729 955

1 168 591

561 364

550 338

11 026

550 338

9
10

Rémunération et
charges sociales

Total

0
Donnée non
* disponible

MRC de Thérèse-De Blainville
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4. Sommaire du bilan financier au 31 décembre 2020
Sommes
reçues par le
MAMH

2020

646 283 $

Sommes
versées

550 338 $

Sommes
engagées non
versées

11 026 $

Total des
sommes
versées et
engagées

561 364 $

Somme non
engagée en
date du 31
décembre
2020
84 919 $

Au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 2020, la MRC a reçu une somme de 646 283 $ du FRR – volet 2. Au 31 décembre 2020,
la MRC avait engagé et/ou versé des sommes pour un total de 561 364 $. Conséquemment, une somme non engagée au montant de
84 919 $ est disponible pour les années 2021 et suivantes.
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5. Conclusion
Le FRR volet 2 demeure un outil d’accompagnement et de financement complémentaire incontournable pour la
MRC de Thérèse-De Blainville. Cette dernière a nécessairement besoin de ce type de programme afin de
poursuivre son processus de développement territorial tout en apportant un soutien ponctuel et ciblé à ses villes
constituantes.
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